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Tachnicai and Bibliographie Notas/Notes tachniquaa at bibliographiquaa

Tha Instituta haa attamptad to obtain tha ba«t
originai copy availabla for fllming. Faaturaa of thia
copy which may ba btbiiographically uniqua.
which may altar any of tha iinagaa In tha
reproduction, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming, are c>eci<aîd balow.

n Coloured covara/
Couverture de couleur

pn Covers damagad/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculéa

Cover title missing/
La titra de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur U.a. autre que bleue ou noire)

Coloured plates snd/or illuatrations/

Planchée et/ou illuatrationa en couleur

Bound with other material/
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Tîght binding may causa shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long do la marge intérieure

Blank leaves addad during rastoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hava been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaiaaent dans le texte,
maia. lorsque cela était possible, ces pages n'ont
paa été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans' la méthode normale de flimage
sont indiqués ci-dessous.

r~| Coloured pagea/
Pagea de couleur

Pagea damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pellicuiées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prin

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materis
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

r~J Pagea damagad/
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Pages restored and/or laminated/
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Pages detached/

rri Showthrough/

Quality of print varies/
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r~| Includea supplementary matériel/

I I

Only édition availabla/

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissuas, etc., hâve been refllmed to
ensure the best possible Image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure Image possible.

This item Is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

^OX 14X 18X 22X 26X 30X

12X 16X 20X

/

24X 28X 32X



Th« copy filmcd har* has b««n raproducad thanka
to tha ganarosity of :

Seniinary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à ta

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imsgaa appaaring hara ara tha baat quaiity
poa«lbla considaring tha condition and icgibility
of tha originai copy and in lca«'ping with tha
filming contract spacificationa.

Original copias in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illustratad impraa-
sion, or tha baclc covar whan appropriata. AH
othar original cop.aa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or illustratad impraaaion.

Tha iaat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —•» (maaning "CON-
TINUED"), or tha aymbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

IVJapa, platas, charta, atc, may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axposura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha follov/ing diagrama illuatrata tha
mathod:

Las imagaa suivantaa ont été raproduitas avac la
plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac iaa conditiona du contrat da
fHmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
paplar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui compoirta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Toua las autras axampîairas
originaux aont filméa tx commançant par la

pr» «éra paga qui comporta una amprainta
d'imprassion ou d'illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una taila

amprainta.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola -^ signifia "A SUIVRE", In .

symbola aignifia "FIN".

Laa cartaa, planchaa, tablaaux, atc, pauvant ètra
filméa é daa taux da réduction différants.
Lorsqua la document aat trop grand pour étra
raproduit an un saul cllnhé. Il aat filmé à partir
da l'angla aupériaur gaucha, da gaucha à droita,
at da haut 9n baa, an pranant la nombra
d'imagaa nécaasaira. Laa diagrammaa suivants
illustrant la méthoda.
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{Circulaire au Clrrf/é.)

j AlîCHKVÊCIIK 1)K QL'ÉX!1:c,

l 30 Octobre 18 7;1

I. Pouvoir (l'au-o.dcr l*iiululor„..( /„ artla,/» .nord,.
II. ConfC-rciKios rcdérfiastiqnos.

III. Kapjmrts aniHK-Is «]..•? oiin'--.

V". RuIjrHjiio (les solennitfo.

V. Kiilmqno <Iu wicrc/nonf de l'i'iiitciuv,
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Mox.siKri!,
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Jo voud envoie a-ijourd'hui \v (questions A dlsciiter dans les eoii-

fereuces ccclé.siastiques do 1871 Je l'cgrette d'avoir à dire que quel-
(jnes uns des secrétaires négLgent do m'envoyer leurs rapports. Je
désire qu'on nie les adresse directement, aussitôt qu'ils ont été lus, ap-
prouvés et signés dans la conférence suivante.

i
(

III.

Quelques Curés n'ont pas envoyé leur rapport annuel. D'après
le XV décret de notre premier concile i)rovinc'al, ces rapports devraient
être remis chaque année cmtc caîcndas scpttmhrîs. Ce décret renferme
plusieurs expressions qui montrent que c'est m\Q ordonnance de grande
importance, dont, par conséquent, l'omission volontaire peut être gra-
vement coupable.

IV.

J'ai souvent été consulté sur l'ordre à suivre quand la solennité
du Patron ou Titulaire de l'église est en concurrence avec une autre
solennité prescrite dans toute la province. Voici les règles qui me
paraissent renfermer la solution delà plupart des difficultés de ce genre.

Le jour propre d'une solen té est le diiuunche qui suit lejour
propre de la fête à solenniser, même quand l'ofTicc {\o la fête se

trouve transféré [dus tard.

Si la fête coïncide avec un dimanche lii)re,-ou si elle est d'obli-

gation, la fête et la solennité se confondent ensemble.



I .

-^iaf commo il peut arriver que le cliuuriiche nui suit le iourpropre delà fc^.to, se trouve empOcl/é, il faut examincrernu'iU àfaire se^.on les cas qui se présentent. ^ ^

1°. Quand deux solennités tombent le m^mo jour, celle nui estd un rit inférieur doit être transférée. ^

?°- Quand elles sont de lac-nie rit, celle qui a une moindre di-nitédoi être transférée. Les fètc. et solennités de Notre-SeiCeurrôr])ortentsur^ celles de la Î^ainte-Vierge
; celles-ci sui lerAn"eV-T'Anges sur St. Jean-Haptiste, celui-ci ?ur'st. Joseph et S JoS/ «

k's autres saints. ^ «io.^tpn sui

;>°. Quand elle.s .soni de mC-me rit et de même di<.nif.'> L. f/f<.

^
onnité particulière à une église, par exemple, iëS ou 1 tthi"doit

1 emporter dans cette église, sur nue fèt^ ou\.oirnité 4nï Z.dans le diocose et m'mo dans l'église universelle.
.«.tnu.le

4°. Si ces Ivtc^ un scloniiités de même rit t4 ,1<. ,.w\., i- • '

nSg:;:î/:;;ït - ^-•^'-'-^^•^•inittaS^:^;;;;

ég.enSli:ur: c^Artit^roîr^f^Ù en ^Sli^S ^^^^ ^^^^^
via.re, ou au marlyrologc, doit êfo .olenniséi la pmniére!

f.
La solonniié „.• peut pas avoir lieu dans les dimanche.1. ou se trouve une fête d'un rit plus élevé ; 2^ dans cimtCil^^I)omntcœ majores I classis qnœ nunluam onniluniu^i^^"^^

la liste au commencement du bréviaire. •

nou\c

, onf ^°V^-^
^'

?
''c^^^i'»?",^^ies appelés DominUw majores Ilchssh onpeut^y faire des solennités de 1 ou de H classe. (induUdu^jZ

8°. Quand une solennité ne peut avoir lieu au dimanche cmi ^nîfalete,clle se lait au dimanche précédent, si celui-cfnreXn epas également empêché. {Induli du 13 mal 180.5
)

"^"'"^

i.
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i)''. Eiidii ^i le ilinuiii(.'lio préeutloiit cdt luiâsi euipr-ehé, ou fait la

Holennité au dimauclio non empêclio le plus jiroelie do la fôto, .soit

qu'il précr-dc, soit (|u'i! suive. (Même induit.)

10'-. Dans plu-^icurs paroisses, cellespur exeni[)le, de St. François
de Sales et do St. Jean Chrysostômc, les solennités paroissiales con-
courent avec celle de la Purification. Il faut dans ce cas, après la

l)on(îdiction des cierges, chanter la Messe solennelle des FètesTitulaires.

Car il ne nous ])araît pas rationnel que, dans ces paroisses, l'on fasse

la solennité de la Purification le dimanclie auparavant, parce qu'il

faudrait an.ssi y faire lab'ncdicfion do.^ ciorges, :ivant le jour fixé pour
toutes los autres l'^glisos.

V.

Consulté à diver.ses reprises sur la pratique à suivre par rapport
à la récitation du Chnfiteor au commencement de la confession et au
mot Dcinâc dans la formule de l'absolution, je règle qu'à l'avenir on
devra se conformer strictement au rituel romain qui suppose que le

Confilor se dit tout entier au commencement et qui met le mot Dcincfè
sous forme de rubrique qu'il ne faut pas prononcer. Et cela, nonobs-
tant l'usage contraire, les ordonnances diocé.saines et le ca téchisme.
Je dis la même chose delà bénédiction au commencement de la con-
fession : on no doit rien ajouter au Ilituol Romain.

Ilocove/, MoNSiKUit, l'assurance (k^ mon sincère attachement.

qi i:.-A. APvClI. DE QUÉBEC.
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QUyESTIONES ANNO 18T1

(^OLLATIONIBUS TIlEOLOOfCLS DISCUTIENIXE

IMKN.SE JANITAUK).

ciu gratUe porvo or Z^hV^^;^^''''
cle gratuitate et de effica-

000—

dominici. et fe.tivi. d? Sus mm^^^^^^^
.^altaliones, (4>riefnten. cam ôno"n 1 °'V''^

jn-a?sertim adver.ùs
<i::î invelii ur-'

^'^"P""^'^ et luxum conluu.ù et inaximu facuii-

LtCKI
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Vitcllius Eupliciniam aiicillain manx ad iiwcatuni acUliicit ot

Matrimonii promissionem ])rœmiUit in casu quo gravida lloret. Ftetu

concepto, Vitcllius volens taniœ suœ consulcvo et cxccutioncm sponsa-

lium eum Euphemiâ initoiuin clcclinaro, inaxiniaiu pecunije yuinniain

offert Patroelo famulo huo, ut ip.so nienticns dicat so esse patrem prolis

et ut eelebrct matrimonium, saltcm spccictenu^', cuni Euphcnua jain

ad id persuasà. Patroclus et ICuphenua, facta bannoruni proclama-

tione, uiatrinionium célébrant eorâm l'aroelu) et (estibu8 ;
attamen

non babent aninuun vcrè contrabendi, se<l tiohun vulunt Vitcllio es^e

"•rati et iiecuniam promissani obtinere. Kt revcrà statun i)Ost nuptias

peractas, antcquàni ullum actum conju.^'aleiii exercuernit, summani

pccuniie intcr se dividunt, scinpitcrnum vale .sibi dicunt, et profi_c:s-

cuntur,-l'alroclus in Eurojxun, lv,ip!io;nia in Californiani. Quan-Unr

nunc :

1° i^lrhat matninon'uuii ralror/l en,:! Kuphruiht caVudini luibcu'

duDi ,ilt f ci caascqucnla'

!>/ Ulrhin non jmsi/if n'I (ina^ iiuuHa.i jn-ocrdcr anii kIH.'^ peso-

vis celchranda» ? vcl

'è" Vlrhn poliàs <idl<jl valc^tiif •cl coh'ililland'rm cl (A n(hlcn'htm

aller nllcrl petenli dcb'Juni. /

-000-

sacer

Num potcst ineipi canins 7/i//-(yt7 in nii:s-û solo.nni, antc^prim

xhn eanidem mi>sain eelebvaturns ad altare pervencrit ?

MKNsY: JULIO.

Joannerf laïcus acerriinani liabuit disputationem cum Ja^obo

Protestante de oanone, de in^piratione et dccditionc Vulgatà Saeraruin

1
1



rî^»v<w. dofjmaticnm. intcri>relar,oncn> ;

"fspnafiounn, ncque

oirnuoferchnnfur, antcpo.Ham fuisse.
' ^ ^'

''V'^'"'>'

-000-

Mîoxsi-: ocTojjin.

.^tiiuii s adactiis mn ^\^vu^ p,.uv\
'-""^^s.it

,
ubi ctiani eonscientue
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